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EDITION DE MARSEILLE
CULTURE

Lastation maritime de
Pouillon transformée
en musée pour 2013
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CULTURE Un musée des Beaux-Arts devrait voir Le jour pour l'événement Marseille Provence 2013

LA STATION DE POUILLON RÉHABILITÉE
GUILLAUME FAIVRE
n temps menacée, L'ancienne
station sanitaire maritime de
Marseille va être transformée
en musée des Beaux-Arts par l'association « Regards de Provence » dans
le cadre de l'événement Capitale Euro-

U

péenne de la Culture, en 2013. Laissé à
l'abandon, le bâtiment avait été muré
pour éviter qu'il ne soit squatté « En
2009, cet édifice pourtant labellisé par
le ministère de la Culture « Patrimoine
du XXe siècle » a failli être détruit, indique Adelme Granereau de « Regards
de Provence » Aucune collectivité lo-

cale ne voulait le racheter et le réhabiliter » Mais il a été sauvé de la démolition grâce à la mobilisation des habitants
du quartier, d'architectes et de l'association faisant la promotion de Fernand
Pouillon Construite en 1948 par Champollion, René Eggerce et Pouillon, célèbre architecte à I origine de nombreux
bâtiments dans le département, la station servait au « contrôle sanitaire » des
migrants arrivant à Marseille La pétition lancée en 2009 pour la sauvegarde
du lieu avait recueilli plus de 1350 signatures.

EnfaceduMuCEM
Le futur musée des Beaux-Arts se situera à côté de la Cathédrale de la Major
12e) et face au Musée des Civilisations
d'Europe et de Méditerranée iMuCEM)
II s'agit de l'équipement culturel privé
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le plus important parmi les grands
chantiers qui s érigent à l'horizon de
l'année 2013 Le grand public pourra y
découvnrsur2300 m2, en plus d'expositions temporaires, une exposition
permanente d'une partie de la collection de la fondation « Regards de Provence » Celle-ci regroupe au total près
de 850 œuvres sur Marseille, la Provence et la Méditerranée, depuis le
XVIII'sièclejusqu à nos jours.
À proximité du musée, sera construit
un restaurant avec terrasse, une librairie, une boutique et un espace de réceptions Les travaux devraient débuter en
septembre 2011. Près de 5 millions
d'euros vont être investis par la fondation et une société immobilière À ceci
viendront s'ajouter des subventions publiques, dont le montant n'est pas encore connu •
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